
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE DIJON (IUT DIJON) Référence GALAXIE : 4598

Numéro dans le SI local : E000001567

Référence GESUP : 1169

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Economie-Gestion Option Marketing (site d'Auxerre)

Implantation du poste : 0211139Z - UNIVERSITE DE DIJON (IUT DIJON)

Localisation : AUXERRE

Code postal de la  localisation : 89000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE SPE
0380395039       0380395044
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 22/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DIJON-AUXERRE site d'AUXERRE
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Campagne d'emplois 2022 

Composante d'affectation : IUT DIJON-AUXERRE 

 
 

 

 

Désignation de l’emploi  
 

 

Nature et numéro de l’emploi : PRAG/PRCE 1169  

Discipline 2nd degré de publication : Economie Gestion 

Composante d’affectation (localisation) : IUT DIJON – AUXERRE site d’AUXERRE 

Département d’enseignement : Techniques de Commercialisation (TC) 

Date de nomination demandée : 01/09/2022 

Vacance de poste : vacant 

Profil de publication : Economie Gestion - option marketing 

Profil en Anglais / « Job Profil » : Economics Management - marketing option 

 

Enseignement  
 

Le département Techniques de Commercialisation (TC) du campus d’Auxerre de l’IUT de 

Dijon-Auxerre compte environ 400 inscrits répartis entre le BUT en formation initiale, le BUT 

en formation par apprentissage et les licences professionnelles par alternance sises à 

Auxerre et / ou Mâcon (71). 

 

Dans le cadre de la réforme du BUT parmi les 5 parcours possibles en TC, le département 

TC d’Auxerre a opté pour  

- le parcours 1 :  marketing digital, e-business et entrepreneuriat en BUT 1, 2 et 3, 

- Le parcours 2 : business international : achat et vente à l’international en BUT 2 et 

3,  

- Le parcours 4 : business développement et management de la relation client en BUT 

3. 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

BUT S1 Etudes et recherche commerciales : 9 HCM + 9 HTD x 4 groupes 

BUT S2 Etudes et recherche commerciales :  7 HCM + 7 HTD x 4 groupes 

DUT S3 Management de l’équipe commerciale : 15 HTD X 3 groupes + 12 HTP x 6 groupes 

DUT S3 Communication commerciale : 12 HCM + 15 HTD x 3 groupes 

Licence professionnelle Manager technico-commercial :  marketing fondamental : 7 HCM + 

21 HTD 

Licence professionnelle Management commercial :  - marketing stratégique : 7 HCM +14 

HTD 

                - marketing opérationnel : 21 HCM 

 

BUT1 SAé 1.1 et SAé 1.2 : volume à définir 
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BUT S1 Encadrement de stages : 10 HTD 

BUT S4 Encadrement de stages : 27 HTD 

 

A l’heure de la rédaction de ce profil, les programmes du BUT 2 et 3 sont inconnus. 

 
Objectifs :  
 
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/24/23/7/PPN_TC_255237.pdf 
 

 

 Contacts enseignement :  

 

 Pierre.deplanche@u-bourgogne.fr 

 

     Tel : 0663077084 

 

 

 

  

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée.  

Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier  

du 20 octobre (10h) au 22 novembre (16h) 2021 

dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA accessible à partir du portail Galaxie.  

Les candidats trouveront tout renseignement utile pour leur candidature sur le site de 

l’université de Bourgogne. 
 

 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/24/23/7/PPN_TC_255237.pdf
mailto:Pierre.deplanche@u-bourgogne.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm

